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La centaine au CE1 : séquence de découverte 

Séquence d’apprentissage 

Objectif de la séquence  

 Indiquer et comparer des quantités en utilisant la signification de l’écriture chiffrée : introduire 

la valeur des chiffres en fonction de leur position dans l’écriture des nombres de 1 à 199 

Compétences, connaissances et savoir du BO 

 Passer d’une représentation à une autre, en particulier associer les noms des nombres à leurs 

écritures chiffrées. Interpréter les noms des nombres à l’aide des unités de numération 

o Unités de numération (unités simples, dizaines, centaines) et leurs relations (principe 

décimal de la numération en chiffres). 

o Valeur des chiffres en fonction de leur rang dans l’écriture d’un nombre (principe de 

position). 

o Noms des nombres. 

Pourquoi cette progression pour introduire les nombres au-delà de 99 ? 

Cette séquence introduit une notion clé du CE1, la centaine. Elle commence donc avec des manipulations 
comme c’est toujours le cas pour les notions nouvelles. Plus tard dans l’année, le matériel de numération 
utilisé ici sera remplacé par les étiquettes détachables du fichier élève. Il servira alors notamment pour 
les nombres supérieurs à 200, pour l’apprentissage de l’addition et de la soustraction posées en colonnes. 
Ensuite il servira essentiellement pour une auto-validation des réponses des élèves. 

Cette séquence fait suite aux séquences 1 et 5 qui concernaient les nombres inférieurs à 99 déjà vus au 
CP. Le travail se poursuit sur les différentes représentations du nombre : les unités de numération (unité 
simple, dizaine), le nom des nombres et les écritures chiffrées. Cette fois-ci il s’agit d’aller au-delà de 99. 
Dans la 1re séance de cette nouvelle séquence, une écriture telle que 132 est vue comme étant 13 dizaines 
et 4 unités restantes, ce qui est la suite logique de l’écriture des nombres vue au CP. Cela permet ainsi 
d’aborder la décomposition 132=13d+2u (recommandation du programme 2016). L’introduction de la 
centaine se fait durant les 2e et 3e séances, en mobilisant le nom du nombre pour lequel « cent » est 
prononcé.  

 Remarques importantes 

Les notions sont introduites via le jeu de cartes (fourni dans le fichier MAM CE1) que les élèves connaissent 
déjà.  

Un nombre comme 132 est successivement vu comme étant : 

- 13d+2u (continuation de la logique d’écriture du CP),  

- 1c + 32u (en relation avec le nom du nombre « cent-trente-deux)  

- 1c + 3d + 2u (en utilisant l’écriture 1c + 32u et le fait que 32u=3d+2u), 

- 132u (comptage un à un) 

À chaque fois, on fait correspondre une organisation différente de la même collection, afin de montrer 
que toutes les désignations précédentes sont celles du même nombre.  

Une des difficultés est de faire prendre conscience aux élèves que toutes ces désignations sont valables, 
quelle que soit la manière dont se présente la collection (en particulier qu’elle soit organisée ou non). Par 
exemple le nombre d’objets d’une collection peut s’écrire indifféremment 132, 13d+2u, 1c+32u, 
1c+3d+2u, 132u, « cent-trente-deux » et se dire « cent-trente-deux ». Ce sont toutes des désignations du 
même nombre. 
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Séance 1 

Objectif de la séance 
Indiquer et comparer des quantités en utilisant la signification de l’écriture chiffrée : introduire une 
écriture telle que 132 comme étant 13 dizaines et 2 unités restantes (la centaine est introduite dans les 
séances suivantes). 

Matériel pour l’enseignant 

• Le matériel de numération plastifié et aimanté du tableau pour valider 

les comparaisons : des carrés et bandes dizaine  

Matériel par élève 
• Le matériel « Jeu de cartes » à jouer par binôme (possibilité de 

mettre un 3e élève en arbitre) : 4 cartes « zéro » ; 4 cartes à un point ; 
24 cartes de dix points 

• Du matériel de numération plastifié : 4 carrés et 24 bandes dizaine pour les deux joueurs 
• 3 barquettes pour deux joueurs : une pour mettre les carrés et les bandes (la banque) et une 

pour chaque joueur (chacun y mettra les carrés qu’il gagnera au jeu) 
• Feuilles de score à photocopier (une feuille avec 3 parties pour chaque binôme de joueurs)  

• Le fichier pour l’encadré « Ce que j’ai découvert » et l’exercice 1 

Activité de découverte 

Tâche 
Jouer par binôme au jeu de cartes (2 à 3 parties) et indiquer le score de chacun sur une feuille de score 

Règles du jeu de cartes : 
Il se joue à deux avec des cartes qui permettront d’accumuler des carrés (prévoir une barquette pour 
chaque joueur). Chaque joueur tire à tour à tour de rôle une carte du paquet donné par l’enseignant (les 
cartes ne sont pas face visible). A chaque fois il prend la quantité de carrés indiquée par la carte (0, 1, 5 
ou 10 selon les jeux proposés) qui sont disponibles en carrés seuls ou en dizaine selon les variantes. Le 
joueur garde la carte. Le jeu prend fin quand toutes les cartes ont été tirées (donc dans le cas présent 11 
par personne). Le gagnant est celui qui a le plus de carrés.  

 

Bilan 
L’enseignant fait verbaliser ce qui a été appris concernant l’écriture des nombres qui comportent plus de 
dix dizaines : il y a cette fois-ci 3 chiffres, les deux de gauche indiquent le nombre de dizaines et celui de 
droite indique le nombre d’unités restantes (il ne doit pas rester plus de dix unités qui ne sont pas 
comptées dans les dizaines)  
Faire remplir la première ligne du « Ce que J’ai découvert » p. 000 du fichier élève : « 13 dizaines et 2 
unités » et « 15 dizaines » ainsi que les écritures chiffrées et les comparaisons. 

32 cartes 

    4        4       24 
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Le « Ce que j’ai découvert »  à compléter Le « Ce que j’ai découvert » complété 

 

 

 
Les 2e et 3e lignes de pointillés seront remplies à la séance 3 et dix dizaines seront alors aussi entourées 
de chaque côté. 

Activité de réinvestissement sur fichier   

Tâche 
Connaissant le nombre de dizaines et d’unités restantes, donner l’écriture chiffrée d’un nombre de carrés. 

 



4 
Séquence envisagée pour le manuel Mon Année de Maths CE1, SED 2017, Mazollier, Mounier, Pfaff 

Séance 2 

Objectif de la séance 
Introduire la plaque du matériel de numération comme étant dix dizaines. 

 Activité de découverte 

 Tâche 
La tâche est identique à la séance présidente : jouer au jeu de cartes (2 à 3 parties) et indiquer le score de 
chacun sur une feuille de score.  

 

Remarque : il est important de respecter le nombre et les valeurs des cartes prévues, mais aussi le 
matériel de numération plastifié (4 carrés, 20 bandes dizaine, 1 plaque « dix dizaines » pour les deux 
joueurs) car les élèves doivent à la fois ne pas pouvoir avoir assez de bandes dizaine et, au moment où ils 
sont ainsi bloqués, pouvoir échanger 10 dizaines qu’ils auront déjà collectées contre la plaque centaine. 

 
La présence d’une plaque centaine et le nombre insuffisant de bandes dizaine va obliger à voir dix dizaines 
dans cette plaque (échange). 

Activité de réinvestissement sur fichier   

Tâche 
Compléter des feuilles de score issues de parties de jeu de cartes 

 

Bilan  

La plaque nouvelle est constituée de dix dizaines. Lorsqu’on a une telle plaque, il faut en tenir compte 
pour dénombrer les dizaines. Cela permet d’écrire les nombres avec les chiffres et aussi de les comparer. 

32 cartes 

    4        4       24 
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Séance 3 

Objectif de la séance 
Compréhension de la plaque « dix dizaines » du matériel de numération en termes de cent unités. 

Matériel  

• Une réserve de matériel de numération plastifié :  carrés, bandes dizaine et plaques « dix 

dizaines pour les élèves et l’enseignant. 

Activité de découverte 

 Étape 1 

Tâche 
Les élèves doivent écrire en chiffres puis en lettres le nombre de carrés donné sous forme de bandes 
dizaine et d’unités (moins de dix unités restantes) : 2 bandes dizaine et 4 carrés seuls 

Lancement 

L’enseignant indique que les élèves vont devoir prendre une quantité de carrés. Il va falloir écrire sur leur 
ardoise (ou cahier de recherche) le nombre de carrés avec des chiffres et avec des lettres.  

L’enseignant leur indique le matériel à sortir de leur barquette et à mettre sur la table : 2 bandes de 
dizaine et 4 carrés.  

Mise en commun et validation 

Le matériel du tableau est sorti. L’enseignant s’appuie sur d’éventuelles erreurs (mais pas sur les erreurs 
d’orthographe) et met en parallèle les deux procédures possibles : obtenir d’abord l’écriture chiffrée (en 
comptant le nombre de dizaines et d’unités restantes) puis le nom du nombre ou bien l’inverse.  

La solution est donnée au tableau : « vingt-quatre » est écrit à côté de 24. Le tableau n’est pas effacé. 

 Étape 2 

Tâche 
On ajoute une plaque « dix dizaines ». On a donc 1 plaque « dix dizaines », 2 bandes dizaine et 4 carrés 
seuls. Les élèves doivent écrire en chiffres puis en lettres le nombre de carrés. 
La verbalisation du nom du nombre va permettre d’indiquer que « dix dizaines » c’est « cent » et cela se 
dit « une centaine » 

Bilan 

Faire compéter le « Ce que j’ai découvert » de cette séance 
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Le « Ce que j’ai découvert »  à compléter Le « Ce que j’ai découvert » complété 

  

Puis faire compléter les lignes de pointillés du 1e « ce que j’ai découvert » (cf. fin de séance 1) de la 
première séance et faire entourer dix dizaines de chaque côté. 

Activité de réinvestissement exercice sur fichier  

Relie chaque collection de carrés à sa quantité écrite en lettres et en chiffres.           

 

 

 

 

143 312 134 113 501 141 51 105 

Le « Ce que j’ai découvert »  à compléter Le « Ce que j’ai découvert » complété 

  

Cent-quarante-trois 

Cinq-cent-
un 

Cinquante et un 

Cent-quarante-et-un 

Cent-treize 

Trois-cent-douze Cent-trente-quatre 

Cent-cinq 



7 
Séquence envisagée pour le manuel Mon Année de Maths CE1, SED 2017, Mazollier, Mounier, Pfaff 

Séance 4 

Objectif de la séance 
Écrire en chiffres et en lettres des nombres indiqués par des quantités sous la formes de plaques centaine, 
bandes dizaine et carrés 

Matériel pour l’enseignant 

• Le matériel de numération plastifié et aimanté du tableau pour valider les réponses : des carrés, 

des bandes dizaine et plaques centaine 

Matériel par élève 
• Cahier de recherche ou ardoise 
•  Une réserve de matériel de numération plastifié :  carrés, bandes dizaine et plaques « dix 

dizaines » dans une barquette 

Remarque importante : dans cette séance, il est demandé d’écrire avec des lettre le nom de certains 
nombres. Même si l’enseignant indiquera la bonne orthographe, l’enjeu n’est pas ici cette orthographe 
mais la connaissance du nom à l’oral qui permettra de faire apparaître la centaine. 

Activité de réinvestissement 1 

Tâche 

Mêmes tâches que la séance précédente, la collection étant constituée au fur à mesure à partir de celle 
déjà constituée 

Déroulement 

L’enseignant indique le matériel à sortir et les élèves écrivent à chaque fois le nombre en chiffres et en 
lettres. Les réponses sont validées et mises en commun au fur et à mesure. 

Collection initiale à constituer par les élèves : 1 plaque centaine 

2e collection : ajout de 3 carrés -> 1 plaque centaine et 3 carrés  

3e collection : ajout d’1 bande dizaine -> 1 plaque centaine, 1 bande dizaine et 3 carrés  

4e collection : ajout de 5 bandes dizaine -> 1 plaque centaine, 6 bandes dizaine et 3 carrés  

5e collection : ajout de 7 carrés -> 1 plaque centaine, 6 bandes dizaine et 10 carrés  

Activité de réinvestissement 2 

Tâche 

Mêmes tâches que la séance précédente, la collection étant constituée au fur à mesure à partir de celle 
déjà constituée 

Collection initiale à constituer par les élèves : 5 bandes dizaine 

2e collection : ajout de 7 carrés -> 5 bandes dizaine et 7 carrés  

3e collection : ajout de 3 carrés -> 5 bandes dizaines et 10 carrés (ou 6 bandes dizaine si l’échange est fait) 

4e collection : ajout de 4 bandes dizaine -> 9 bandes dizaine et 10 carrés (ou 10 bandes dizaine ou 1 plaque 
centaine si l’échange est fait) 

5e collection : ajout de 15 carrés -> 9 bandes dizaine et 25 carrés (ou, se des échanges sont faits, 10 bandes 
dizaines et 15 carrés, ou 1 plaque centaine 15 carrés, ou 1 plaque centaine 1 bande dizaine et 5 carrés) 

 


